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EPIDEMIOLOGIE


FREQUENCE

premier cancer de la femme : 33% des cancers
 incidence élevée mais stable : 54062 cas en 2015
 probabilité pour une femme d’avoir un cancer du
sein : de 8 à 13% (selon année de naissance)




GRAVITE

mortalité importante : 11900 décès en 2015
 première cause de décès par cancer de la femme
 mais mortalité en ↓ de 11% depuis 10 ans
 % de guérison : 87% à 5 ans, 76% à 10 ans


FACTEURS DE RISQUE ?


Beaucoup d’éléments suspectés :




tabac, déodorant, alcool, port du soutien-gorge…

Mais en fait, deux types de facteurs de risque :
ceux sur lesquels on ne peut avoir d’action
 ceux que l’on peut modifier




Pas de véritable prévention primaire possible
→ intérêt du dépistage

Facteurs de risque peu modifiables







Age : incidence ↑ avec l’age ( 75% après 50 ans )
Sexe : femme surtout
Vie génitale : puberté précoce, ménopause tardive
Mastopathies bénignes
Antécédents familiaux
Prédisposition génétique : risque majeur mais ne
concerne que 5 à 10% des cancers du sein

Facteurs de risque modifiables







Grossesse tardive ou absence de grossesse
Surpoids / obesité
Traitement contraceptif prolongé
Traitement substitutif de la ménopause
Sédentarité
Consommation d’alcool





→ adopter un comportement de vie favorable :
permet une réduction du risque de plus de 25%
 alimentation équilibrée et diversifiée
 limitation des boissons alcoolisées et sucrées
 pratique régulière d’une activité physique

→ impossible aujourd’hui d’éviter la survenue
d’un cancer du sein. Donc adhérer massivement au
dépistage :
permet un diagnostic précoce
 plus de guérisons
 traitements moins lourds


DEPISTAGE ORGANISE


Mis en place en 2004
Concerne : toutes les femmes de 50 à 74 ans sans



Mammographie + examen clinique :



symptôme apparent, tous les 2 ans

pris en charge à 100% par assurance maladie
 dans cabinet agréé (assurance qualité)
 complétée éventuellement par échographie voire
autres examens
 Double lecture pour toute mammographie normale


Dépistage : avantages


Gain de temps sur la maladie : permet un diagnostic en
l’absence de tout symptôme



Plus de cancers dépistés tôt : seconde lecture détecte 6 à
7% de cancers non repérés à 1ère lecture



Augmentation des chances de guérison : + le diagnostic
est précoce, + le % guérison est élevé
 survie à 5 ans = 99% pour un stade précoce
 ↓ de mortalité de 20% / femmes non depistées



Traitements moins lourds pour plus de qualité de vie

Dépistage : inconvénients





Temps d’attente avant résultats : 2 semaines
Risque de faux positifs : source d’anxiété
Risque de faux négatifs : cancer d’intervalle
Exposition aux RX : K radio-induit. Donc:







intervalle de 2ans
pas dépistage systématique avant 50 ans : seins plus denses, plus
sensibles aux RX, doses plus élevées
risque très nettement inférieur au bénéfice

Risque de sur-diagnostic et de sur-traitement : prise en
charge de cancers peu évolutifs

Qu’est ce que le cancer ?

Évolution naturelle

CONCLUSION :
comment prévenir le cancer du sein ?


I. La prévention primaire : guère possible




pas de facteur causal de poids (hors génétique)
facteurs de risque souvent non modifiables
néanmoins ↓ du risque possible par modification des
habitudes de vie

CONCLUSION :
comment prévenir le cancer du sein ?


II. La prévention secondaire : le dépistage




ne protége pas contre le cancer
ne signifie pas avoir un cancer
mais permet le diagnostic précoce







tumeur de petite taille
meilleur pronostic
traitement chirurgical moins lourd
traitements médicaux plus légers

Malgré le dépistage, rester attentifs à la survenue de
signes cliniques → consultation spécialisée

